ALBERT VIEYRA
VOYAGISTE
PROFIL
Je suis passionné par les langues.
La profession de mes parents,
m’a permis de voyager à travers
le monde, j’ai rapidement été
attiré par le domaine touristique.
Je me projette en tant que
personnel navigant commercial,
mais le secteur touristique est
vaste et m’intéresse dans sa
diversité.
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Anglais
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Voyages
Jeux Vidéos

EXPÉRIENCES
Assistant marketing et commercial
Office de tourisme de Marseille | Avril Mai 2017
Conception et assemblage de prestation touristique
Promotion et commercialisation de l'activité touristique
Proposer des liens avec ses partenaires, développer son audience informer le
grand public
Préparation d'Eductours : mise en page du programme, demande de devis
préparer les pochettes d’accueil (lettres d’accueil, documentation, cadeaux
etc) et organisation de salons et déplacements

Voyagiste
Ailleurs Voyage | Novembre Décembre 2015
Réservations et émissions de billets sur le logiciel Amadeus
Prise en charge et accueil des clients sur le lieu de vente, proposer des
supports d’information
Proposer et vendre une offre commerciale documentée

Voyagiste
Turquoise Voyage | Mai 2015
Conception et assemblage de prestation touristique
Promotion et commercialisation de l'activité touristique
Proposer des liens avec ses partenaires, développer son audience informer le
grand public
Emission de billets de avec le logiciel Amadeus

Voyagiste
Vista Voyages | Janvier Février 2015
Établir les documents de voyage (bons d'échange, billetterie, carnet de
voyage…)
Réorienter le client tout et conserver une trace dans le système d’information
Vendre et présenter les conditions générales de vente
Mise en page de produits touristiques avec les logiciels du pack office

Agent d'accueil en piscine municipale
Service des Sports de la Ville de Marseille | Septembre 2017
Août 2018
Au poste d’agent d’accueil dans les piscines municipales, j’étais responsable
de l’entretien des locaux, l’accueil des usagers, la gestion des entrées et
recettes.

